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de cd ; done, lorsque X, croissant d'une maniere continue, atteint
la limite au dela de laquelle une nouvelle re*duite vient- s'offrir,
1'une ou 1'autre de ces deux circonstances aura ne'cessairement
lieu. Ou bien le troisieme minimum deviendra egal au second,
puis le remplacera, ou bien les deux premiers minima deviendront
eux-m^mes e*gaux et intervertiront leur ordre. Le premier cas
pourra d'abord se presenter plusieurs fois de suite, mais le second
finira ne'cessairement par arriver ; car, a moins d'etre mdepenciani
de X, un meme terme ne pourrait tou jours £tre le premier mini-
mum. II est Evident d'ailleurs qu'il n'aura lieu qu'une seule fois;
ce qui conduit a le consider d'une maniere particuliere. Nous
nommerons done reduites principales les formes de (/), aux-
quelles correspondent des reduites de cp dont les coefficients ex-
lr£mes sont (5gaux; toutes les autres recevrontle norn diinterm6-
diaires. Cela pos6, lorsque, X croissant d'une maniere continue,
une transformee r^duite de cp cesse de P^tre, par suite de I'^change
du troisieme minimum avec le second, la substitution propre a
obtenir la r<§duite suivante sera nc^cessairement
ou son   nverse
J^n effet, le coefficient de X2 reste e"gal au premier minimum, et
celui de Y- est bien le troisieme, en employant la premiere ou la
seconde substitution, selon que le coefficient moyen sera n^gatif
ou positif. De la m$me maniere on obtiendra done ainsi toute
r^duite interm6diaire de '(/) au moyen de la r«5duite pr6c^dente.
En second lieu, si une re'duite de cp cesse de I'cHrc, par suite de
Fe'change des deux premiers minima, on aura la substitution
r — v	v —   — "X
vF —   i ,	y — — A .
Mais alors on sera parvenu a I'une cles reduites principales de (/),
que cette substitution changera en son associe'e oppos^e. Et en
continuant les operations, on verra de nouveau s'offrir une suite de
reduites interme'diaires, puis une r^duite principale suivie de son
associe'e opposed, et ainsi jasqu'a I'infini. Nommons, pour abre-
ger, P et Q les substitutions

